Cette présentation a été effectuée le 5 décembre 2018 au cours de la journée « La santé publique en appui au
développement global et à l’inclusion des enfants et des jeunes autistes » dans le cadre des 22es Journées
annuelles de santé publique (JASP 2018). L’ensemble des présentations est disponible sur le site Web des JASP à
la section Éditions précédentes au : https://www.inspq.qc.ca/jasp.

Céline Chatenoud, Professeure au département d’éducation et
formation spécialisées, Université du Québec à Montréal
es
22 Journées annuelles de santé publique, JASP, 5 décembre 2018

QUELQUES REPÈRES
COMMUNS

MÉCANISMES
D’EXCLUSION ‐
ENFANTS

MÉCANISMES
D’EXCLUSION VÉCUS
PAR LES PARENTS

PROSPECTIVES

QUELQUES REPÈRES
COMMUNS

MÉCANISMES
D’EXCLUSION ‐
ENFANTS

MÉCANISMES
D’EXCLUSION VÉCUS
PAR LES PARENTS

PROSPECTIVES

...1960

1970
Période ségrégative

1980

1990

Période intégrative

2000

2010...

Période inclusive
(l’école pour tous)

• Essor de l’éducation inclusive
•

•

Essor de l’intégration scolaire

Remise en question de l’éducation séparée

• Exclusion totale ou éducation séparée pour certaines populations
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Tiré de : Conseil Supérieur de l’Éducation, 2017, p. 5
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PROCESSUS (MOYENS)

⌦ Pleine participation de
tous au sein de la
communauté
⌦ Les enfants ne doivent pas
être exclus « sur le
fondement de leur
handicap, du système
d'enseignement général »
(ONU, 2006)
⌦ Contrer la discrimination

Éducation inclusive

⌫ Organisation /
réorganisation des
services au préscolaire
et scolaire
⌫ Valorisation de la
diversité
⌫ Meilleure collaboration
entre les acteurs de la
communauté

(Booth & Ainscow, 2011; CSE, 2017; Kearney & Kane, 2006; Kyriazopoulou &
Weber 2009; Slee, 2011; Trépanier & Labonté, 2014 )
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PROCESSUS (MOYENS)
⌧ Environnement éducatif ne permet
pas l’actualisation de leur plein
potentiel

⌧ Bénéficient de milieux de
garde préscolaires inclusifs,
mais orientés vers la classe
ou l’école spécialisées

Éducation inclusive

⌧ Arrimage difficile des services et
interventions spécialisés avec les
programmes et approches dispensées
dans les milieux de vie naturels de
l’enfant

⌧ QC: majorité à cheminer
dans une classe ou une école
spéciale (39% des élèves
ayant un TSA sont intégrés en
classe ordinaire)

⌧ Diversité peu reconnue

(CDPDJ, 2018; Guralnick, Neville, Hammond, & Connor, 2008; Noiseux, 2017;
Paré & Trépanier, 2010 ; Smith, 2007; Smith, 2007; Unesco 2009)
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PROSPECTIVES

LES PARENTS PROMOTEURS DE CHANGEMENTS SOCIAUX MAJEURS (OPHQ, 2009)
⌧ Veulent sortir leur enfant d’une
classe qu’ils jugent « trop
spécialisée » ou restrictive (entrée
à l’école)
⌧ Demandent une orientation
fondée sur une évaluation des
besoins
⌧ Contraints de faire valoir leurs
droits pour décider du parcours
scolaire de leur enfant

⌧ Période de transition vers l’école: les
parents doivent se battre pour
prolonger des services spécialisés
pour leur enfant en grande difficulté
Éducation inclusive

⌧ Manque de services individualisés
(sphères de développement)
⌧ Processus d’empowerment parental:
parent intuitif, expert, stratège du
système éducatif, ou agent de
changements globaux

(Burke & Hodapp, 2016; Chatenoud, Beauregard, Trépanier, Flanagan, 2016;
Chatenoud, Guedj et Camard, 2018, Quintero et McIntyre, 2011; Trainor, 2010)
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 Outils/ approches d’évaluation
valides, multiples et
interdisciplinaires

PROSPECTIVES
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 Décliner les modèles de services : dans la
classe (ex. co‐enseignement); de consultation
(individuelle, équipe de soutien, etc.), avant
ceux dispensés à l’extérieur

 Offrir/choisir des modèles de
services qui répondent aux
besoins des enfants: privilégier
la classe ou groupe ordinaire
 Miser sur une approche non
catégorielle et orientée sur les
besoins
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PAR LES PARENTS

Éducation inclusive

 Conception universelle de l’apprentissage
(80%), intervention intensive ciblée (10‐15%),
un pour un (5%)
 Formation continue et pratique réflexive
 Favoriser la participation parentale dans sa
diversité: modèle Sunshine (Haines, S. J., Francis, G. L.,
Mueller, T., . . . Turnbull, A. P. 2017).

(Booth & Ainscow, 2011; Carington & MacArthur, 2012; Trépanier et Beauregard, 2013;
Turnbull, Turnbull, Erwin, Soodak et Shogren, 2015)
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Dessiner demain: contrer les mécanismes d’exclusion
• S’outiller, se former, être accompagnés
• Se donner des moyens communs vers une finalité:
qualité des services/ qualité de vie des familles
• Vivre l’expérience et s’enrichir de la diversité des situations, des
propositions, des personnes
• Décloisonner, miser sur le partage des expertises : parents,
professionnels, enseignants, etc.
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